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N?CROLOGIE. 

M. Pietro Sanguinetti, J'un de nos membres associ?s, est 

mort ? Rome, le 25 juillet dernier, ? l'?ge de GC ans (1). 

NOUVELLES. 

? M. P. Bortier, an de nos confr?res, vient de nous envoyer l'annonce 

d'un int?ressant concours que nous nous empressons de transcrire. 

Concours international. Prix de mille francs ou un objet d'art de 

m?me valeur. L'Association libre de cultivateurs, ? Ghistelles, consid?rant 

que l'agriculture pourrait recueillir de grands avantages de la f?condation 

artificielle des Gramin?es qui croissent, en abondance, dans les dunes lon 

geant l'Oc?an, et dont le grain, par sa t?nuit?, est impropre ? l'alimenta 

tion j consid?rant, en outre, qu'il est ? d?sirer que l'on tente le croisement 

de l'une ou l'autre de ces plantes maritimes, soit avec le froment, l'orge, 
le seigle ou l'avoine, afin d'obtenir une hybride vivace, dont le grain puisse 

acqu?rir une valeur commerciale, institue un concours international aux 

conditions suivantes. Un prix de mille francs ou un objet d'art de m?me 

valeur sera d?cern? ? celui qui pr?sentera une hybride vivace, dont le 

grain poss?dera des qualit?s alimentaires. Le concours est ouvert ? dater 

de ce jour, et le sera pendant cinq ann?es cons?cutives, quoiqu'il soit 

loisible aux concurrents de faire conna?tre le r?sultat de leurs exp?riences 
d?s que celles-ci auront r?ussi : le prix pouvant ?tre d?cern? au bout de la 

deuxi?me ann?e, si le r?sultat obtenu est reconnu satisfaisant. L'hybrida 
teur devra se faire entre l'une ou l'autre Gramin?e maritime (Elymu* 

arenarius, E. giganteus, E. philadclphicus, Triticum acutum, T. pungens, 

Ammophila arenaria, ou toutes autres esp?ces maritimes du groupe Agro 

pyrum), et l'une ou l'autre c?r?ale (froment, ?peautre, seigle, orge, avoine). 

Ghistelles, 10 octobre 1868. Le secr?taire, P. Bortier. Le pr?sident, F. Van 

dekerckhove. 

(1) Dans un prochain num?ro, nous publierons une notice biographique, 
si nous pouvons nous procurer les renseignements n?cessaires. 
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